
LP Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi. 
Parcours Santé prévention et Qualité de Vie au Travail (SQVT)



la formation
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objectif
• L’objectif de cette formation est de former des 

assistants (tes) RH capables de mettre en 
pratique les connaissances de la psychologie du 
travail et de l’ergonomie pour aider au pilotage 
et aux actions RH dans les entreprises,
organismes publics, associations et agences de 
recrutement auprès des DRH, recruteurs, chargé 
de formation ou d’emploi, chargé des démarches 
QVT.



le métier
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Gérer les relations sociales et les risques
• Communiquer en interne sur des sujets relatifs aux RH
• Suivre et animer les instances représentatives du personnel
• Conseiller le DRH, les responsables HSE sur les documents et démarches relatives à la prévention des risques professionnels
• Accompagner les démarches favorisant la qualité de vie au travail : management, entretiens d’évaluation
• Repérer les ressources externes à l’entreprise permettant la gestion des risques professionnels

Gérer les emplois (court terme, moyen terme, long terme)
• Établir un profil de poste (missions, compétences)
• Choisir la solution contractuelle (CDD, CDI, stage, contrat pro, mobilité interne…)
• Utiliser les système d’informations, rédiger une annonce, sourcer
• Réceptionner les réponses
• Sélectionner les CV, Planifier les RV, gérer les réponses aux candidats
• Mettre en place des outils pour anticiper les besoins futurs
• GPEC

Gérer la formation
• Collecter les besoins et établir le tableau pour le Plan de formation
• Mettre en œuvre les formations prévues (inscrire le salarié, contractualiser avec l’organisme de formation, gérer les 

remboursements …)
• Evaluer les formations
• Réajuster le plan de formation

L’alternance en contrat de professionnalisation ou en apprentissage



Le contrat de professionnalisation / contrat 
d’apprentissage  : 

Un contrat dans lequel trois acteurs ont des droits 
et des obligations réciproques

L’alternant

L’entreprise, le 
tuteur

L’organisme de 
formation
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Contrat de travail

Contrat de formation

Obligation de formation



la formation à l’université
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Programme découpé en 6 unités d’enseignement (en cours de validation)
UE 1 – Santé et Qualité de vie au Travail

• Qualité de vie au travail
• Prévention des risques psychosociaux
• Santé et sécurité au travail

UE 2 – Pilotage psychologique des RH
• Communication interne
• GPEC
• Management
• Evaluation des personnes et entretiens professionnels

UE 3 – Méthodes à disposition de l’assistant RH SQVT
• Législation du travail
• Droit de la formation professionnelle
• Relations sociales
• Anglais
• Méthodes d’enquêtes à disposition de l’assistant RH
• Système d’information RH

UE 4 - projet tuteuré
UE 5 : Mémoire
UE6 : Stage

Equipe pédagogique composée de professionnels et universitaires

Planning 

• 6h / j (9h-12h, 13h30-16h30)
• 1 semaine d’enseignement / 2 semaines en entreprise de Septembre à Septembre



Admission-tutorat
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Conditions d’admission

• Etre titulaire d’un bac +2 admis ou en cours d’obtention
• Demande de VAPP si niveau inférieur étudié lors de la commission de candidatures

Dépôt des candidatures : du 15 Février au 7 Mars 2022 (possibilité de compléter des pièces 
jusqu’au 26 Mars)

• Via e-candidat site internet UGA : pièce d’identité, CV, lettre motivation, relevé de notes ET
• Formulaire de  Formation Continue (FC): cette formation en alternance vous confère le statut d’étudiant en FC.

Entretien

• Convocation suite à l’examen des dossiers pour un entretien les 21 et 22 Mars
• Classement des candidats (liste principale, liste d’attente)

Décision finale : à valider pour le 1 Avril 2022

• Validation de votre part sur e-candidat de votre intégration dans la formation

Accompagnement à la recherche de contrats d'apprentissage

• 8 Avril séance de tutorat
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Contacts

• Responsable formation continue : devis & 
conseils : shs-formation-continue@univ-
grenoble-alpes.fr.

• Responsable administrative : candidature, 
admission, planning & conseils : shs-scolarite-
lpro-metiers-GRH@univ-grenoble-alpes.fr

• Responsable pédagogique : admission, 
organisation, placement & conseils : 
aurelie.landry@univ-grenoble-alpes.fr, 
murielle.ntsame-sima@univ-grenoble-alpes.fr
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Des questions ?


